Votre magasin Sortilèges sera
Fermé pour Inventaire
le lundi 09 Avril
Merci de votre compréhension.

Chaque mercredi à partir de
14H30, venez-vous initier au
jeu de figurines ou à la
peinture !

Chaque Vendredi à partir de
14H30, venez-vous initier au jeu
de cartes Magic, rencontrez de
nouveaux joueurs et repartez avec
des cartes promos exclusives !

Tournoi Magic

Standard Showdown

Venez découvrir les nouveautés
du mois de l'éditeur Gigamic:

Mad Trip
Kontour

Notre soirée Magic
en compagnie du club
des Gardiens de la Légende

Pour le retour en boutique
d’AZUL, venez découvrir le jeu
vainqueur de l’as d’or 2018.
Azul vous transporte au 16e
siècle, céramique en main pour
embellir les murs du fabuleux
Palais Royal d'Evora !

A partir de 14H30
Gratuit

A partir de 20H00
Inscription 2€

Avant-Première Magic
Venez disputer un tournoi
Shadespire avec une
dotation Exclusive pour
chaque participant.
Attention, places limitées !
Comme toujours des tables
libres (Age of sigmar,
Warhammer 40 000)

Inscription 3€
A partir de 20H00
Sur Facebook

DOMINARIA

Tournoi en paquet scellé,
Avec de boosters à gagner
pour chaque participant.
Le Matin : 8 places - 10h
L'Après midi : 16 places 13h30

Sur inscription 25 €
le tournoi, 45€ les deux
Notre Forum

Venez découvrir les
nouveautés sélectionnées
par Lucie-Marie, avec
notamment ce mois-ci :

A partir de 14H30
Gratuit

Paint For Fun
« LIVE »

Kawara
The Mind
Dragon Castle

Une session très attendue
par les peintres angevins. Le
Paint for Fun « Live » est un
concours de peinture sur
figurines sur une journée, il
compte pour le classement
du PFF 2018…

A partir de 20H30
Gratuit

A partir de 10h30
Sur inscription

La Mailing list

la cage aux poulpes

Votre Destination Jeux : 24 rue de la Roë - 49100 Angers.
Mail angers@sortileges.fr Téléphone : 02 41 88 96 96

Sur sortileges.fr

